
Ville de Saint-Martin-lez-Tatinghem 

*********** 

2ème Rendez-vous des Artistes 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

q Mme  q Melle  q Mr 

Nom ________________________________ Prénom _________________________ 

Adresse ______________________________________________________________ 

Code Postal ___________________ Ville __________________________________ 

Tél __________________________ Mail : _________________________________ 

Ayant pris connaissance du règlement de l’exposition organisée par la ville 

de Saint-Martin-lez-Tatinghem, déclare participer à cette manifestation avec les  

œuvres suivantes (préciser la nature) : ________________________________ 

Faites-vous partie d’une Association, si oui laquelle : 

Je souhaite disposer soit : 

q d’ un panneau (d’une surface de 3m² environ) 

ou 

q d’une table (1.80m x 0.60m) 
 Prix du public 

L’exposant aura le choix de présenter une œuvre sur le thème « Fusion »  

 Participera: oui      non

Je soussigné(e) ______________________________________________ 

Atteste avoir pris connaissance de l’article 5 du règlement mentionnant que la    

Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem décline toute responsabilité en cas de 

vol, perte, incendie, etc., et que mes œuvres seront exposées à mes risques et 

périls, ainsi que de l’article 6 concernant la vente des œuvres et produits.         

Le _________________ 
                                                               
                            Signature,                                      ou Signature des Parents, 
                                                                                         (pour les mineurs) 

Ville de Saint-Martin-lez-Tatinghem
 

********* 

2ème Rendez-vous des Artistes 
          RÈGLEMENT 

1°) La commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem organise une exposition 
réservée aux artistes de toutes tendances et de toutes disciplines : art plastique, 
volume, photo, céramique.

2°) Cette exposition se déroulera dans la salle polyvalente de la commune  
déléguée de Tatinghem les 1er et 2 décembre 2018.

3°) Les artistes qui désirent exposer s’inscriront au préalable en Mairie, au 
moyen du bulletin d’inscription ci-annexé. Ce bulletin est à retourner au plus tard 
le 15 OCTOBRE 2018. 

LE NOMBRE D’EXPOSANTS ÉTANT LIMITÉ, LES INSCRIPTIONS
SERONT ENREGISTRÉES EN FONCTION DE LEUR ORDRE D’ARRIVÉE. 

4°) Afin de satisfaire le plus grand nombre d’exposants, chaque artiste       
disposera au choix, en fonction de ses œuvres, ( 3 œuvres max par exposant) 
- soit d’un panneau , ou grille d’une surface de 3m² environ 
- soit d’une table (1.80m x 0.60m) 

5°) Les œuvres exposées n’étant pas assurées par la Mairie de Saint-Martin-
lez-Tatinghem, les artistes exposent à leurs risques et périls. A cet effet, ils signeront 
une  décharge dégageant la responsabilité de la commune en cas de vol, détérioration, 
perte, incendie. La surveillance étant assurée par les exposants  présents aux 
heures d’ouverture. 

6°) En ce qui concerne la vente des œuvres et produits, l’exposant 
s’engage à faire les déclarations légales auprès des administrations  
concernées, et à se conformer aux lois et règlements en vigueur. 

7°) Les œuvres seront installées le Samedi 1er décembre  2018 de 8h30 à     
11h00. 
Elles seront mises en place par les artistes eux-mêmes. 
L’emplacement sera déterminé par tirage au sort. 

8°) Un vernissage aura lieu le Samedi 1er décembre 2018 à 11h30. 

9°) l’exposition sera ouverte au public les Samedi 1er décembre de 14h00 à 
18h00 et le Dimanche 2 décembre 2018 de 10h00 à 11h30 et de 14h30 à 18h00. 

10°) Les œuvres seront récupérées par leurs auteurs : 
  - le dimanche 2 décembre 2018 de 18h00 à 19h00. 
  - le lundi 5 décembre 2018 de 8h30 à 11h30. 

11°) Le fait de participer à l’exposition implique l’acceptation totale et sans   
réserve du présent règlement. 

      "
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